CHAMPIONNAT DE POKER DU CASINO DE LONS LE SAUNIER

Lons Poker Cup
REGLEMENT OFFICIEL

(affiché en salle et sur le site internet du casino)

Article 1-

Le championnat de la « Lons Poker Cup » se compose des tournois officiels se
déroulant sur une « saison » dont les dates de début et de fin sont communiquées par la Direction du
casino. Ces tournois officiels auront lieu du vendredi 2 mars 2018 au vendredi 20 avril 2018 inclus. Le
tournoi « final », (free roll) mettant un terme à cette « saison » de tournois, se déroulera le vendredi 27
avril 2018. La direction du casino de Lons le saunier se réserve cependant le droit de modifier les
horaires et dates de ces tournois pour toute raison qu’elle estimera légitime.

Article 2 -

A la fin de d’un tournoi, chaque participant se verra attribuer un certain nombre de

points LPC (« Lons Poker Cup »). Ce nombre sera fonction des performances du joueur lors de
chaque tournoi. Chaque joueur peut calculer ses points à l’issue d’un tournoi et selon le mode suivant :
Points

LPC =

(P–R + f) x t

P étant le nombre de participants
R étant le rang de sa place
f étant la prime de présence éventuelle présence en tables finales
t étant le coefficient du tournoi (communiqué avant chaque tournoi).
Barème f de prime de présence en table finale distribuée aux finalistes de chaque tournoi :
1er : 30 pts
2ème : 25 pts
3ème : 18 pts
4ème : 14 pts
5ème : 12 pts

Article 3 -

6ème : 10 pts
7ème : 8 pts
8ème : 6 pts
9ème : 4 pts
10ème : 2 pts

A l’issue de chaque saison les 24 participants les mieux classés (en nombre de

points LPC) seront qualifiés pour un tournoi « finale de championnat » sans droits d’engagement
(free roll). Les montants de leurs caves respectives de départ (stacks) seront calculés au prorata de
leurs points LPC accumulés durant toute la saison écoulée.

Article 4 -

Les vainqueurs de la finale de championnat se partageront une dotation offerte

directement par le casino , composée de différents lots (de valeur inégale) et qui seront attribués
aux vainqueurs de ce tournoi final en fonction de leur résultat à l’issue de ce dernier tournoi.

Article 5 - La dotation offerte par le casino de Lons le saunier pour ce championnat « Lons Poker
Cup » s’élève à 4000€ et sera répartie entre les vainqueurs de la finale free roll, selon les modalités
posées par le règlement officiel de ce tournoi final.

Article 6 - Le premier sortant d’un tournoi se verra d’office attribuer forfaitairement la moitié des
points LPC attribués au deuxième sortant (arrondi inférieur).

Article 7 -

A l’issue d’un tournoi, les points LPC de championnat d’un participant ne lui seront

pas attribués :
a- S’il n’a joué aucune main.
b- S’il a été exclu du tournoi pour faute lourde.
c- S’il s’est définitivement absenté alors qu’il lui restait des jetons.
d- S’il s’est absenté de longues périodes et a manqué de respecter l’esprit des points précédents.

Article 8 -

Les joueurs sortants sont tenus de se déclarer auprès des responsables du tournoi afin
que ces derniers enregistrent leurs points. En cas d’oubli de la part des sortants, leurs points seront
attribués de manière forfaitaire sur la base d’une élimination avant le ou les derniers joueurs déclarés.
Ceux-ci gagneront autant de places qu’il y a de joueurs « non déclarés ». Cette attribution forfaitaire et
le décalage des points attribués ne pourront en aucun cas être contestés par les joueurs concernés.

Article 9 -

La direction du casino se réserve le droit (sans recours possible de la part du joueur
concerné) de radier du championnat et de son classement (perte de tous les points LPC et retrait du
classement général) :
-

Toute personne exclue d’un tournoi pour faute lourde commise lors d’un tournoi.
Toute personne exclue du casino pour incident grave commis dans son enceinte.
Toute personne interdite de jeu en cours de championnat.

Nota : la radiation d’un joueur déplace vers le haut le classement des joueurs restants.

Article 10 -

Les responsables des tournois sont en droit de sanctionner les joueurs pratiquant de
l’anti jeu, du jeu passif, etc…visant à favoriser d’autres joueurs dans l’obtention de points LPC.

Article 11 -

Les joueurs qualifiés pour la finale « free roll », même en cas d’absence, se verront
attribuer les lots qui leur seront dus à l’issue de cette étape finale du championnat, à moins qu’ils
consentent à céder leur place au joueur le mieux classé après eux. Auquel cas cette modification devra
être notifiée au plus tard 48 heures avant la finale.

